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simple réception du divin, par un contact purement physique avec lui, dans le ~rite,
sans effort moral avant ni après. Dans les sacrements, un service de Dieu en esprit
et en vérité; dans les mystères, une magie et une théurgie grossière et sowent
brutale.

1 Le protestant P. Feine dit: " Nous devons aux recherches de l'histoire des reli-

'wons concernant l'antiquité finissante, un enrichissement du matériel scientifique.
On a essayé de faire rentrer le christianisme et surtout les personnalités dirigeantes
de la communauté primitive, dans le vaste courant de la vie religieuse d'alors et de
démontrer des tendances, des alliances, des analogies, ainsi que des connexions
historiques communes, là où, auparavant, on ne voyait qu'une construction chré-

, tienne propre. Mais le gain réel pour les recherches sur le Nouveau Testament est
plus mince que ne semblaient le promettre les recherches de l'histoire des religions. »

Dans ces derniers te~ps, on voiltse multiplier le nombre des auteurs protestahts
qui désespèrent d'arriver à une explication plausible des origines du christianisme
primitif par les voies suivies jusqu'ici. Ainsi Lietzmann écrit dans la recension de
l'ouvrage d'un théologien anglican auquel il se rallie: " En insistant sur l'élément
juif, Rawlison trouvera certainement de la compréhension chez nous; car les temps
où l'on voulait expliquer le christianisme le plus ancien par l'hellénisme sont passés
aussi en Allemagne. Il (Z. N. W., 1927,247.) Harnack n'a jamais rien voulu savoir
de cette « méthode de pêche ~n eau trouble ". De même l'autre historien berlinois
E:. "':feyer.; Un troisième yrofesseu.r Berlinois, le th~logien Jules, Ka/tan expri~e
ainSI sa repugnance : « Pour le dIre franchement, Je sens que c est une barbane
quand des documents comme les EpÎtresde Paul sont lus et expliqués ainsi (selon
la méthode de l'histoire des religions). Il (Ntl. Theologie, 1927, 13.) Et cependant
l'histoire des religions continuera longtemps encore à faire prime. 1\ est vrai qu'elle'
a ses mérites incontestables, surtout parce que c'est elle qui nous a montré comment,
partout dans l'humanité, la notion de Dieu est vivante, ainsi que la conscience
qu'à l'homme de dépendre d'un être supra-humain et divin. Elle .. bien mérité
encore, parce qu'ellè nous fait voir que partout les Apôtres ont pu rattacher leur
enseignement à quelque .chose d'apparenté et ainsi verser le vin nouveau dans de
vieilles outres. Nous nous Inclinons sans réserve devant les faits établis par la
rècherche sérieuse. Mais nous ne nous inclinons pas de même devant leur explica-
tion et leur interprétation. Cela, nous nous le réservons. Nous ne jugeons pas le
christianisme à l'échelle de l'histoire des religions; nous faisons l'inverse. C'est
pourquoi nous protestons, quand on considère comme naturel de mettre aux réalités
de la religion païenne une étiquette chrétienne.

,
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CHA.PITRE PREMIER

Le baptême
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A consulter: S. Thamas, S. th., III, 66-71 et ses commentateurs, comme les théolog;ens
Je. Salamànque, Billuart, Suarez. Bellarmin, De sacramento baptismi (De controv., III,
Venet., 1721) TouTllely, Pr~lect. dogm., VII (lv1igne, Cursus compl., XXI 287 sq.). Bcr-
tien, De sacramentis in gcnere, bnptismo et confirmatione (Vindob., 1774). ëorf.le/, Histcire
dogmatique, liturgigue et archéologique du sacrement de b~tême, 2 vol. (1881). Ermoni,
Le baptême dans l'Eglise primitive (1904) Dict. théol., Il, 167-360. - Au sujet du baptême
« au nom de .Jésus . : Drsi, De baptismo in nomine jesu (Florence, 1733). Drouven, De
baptismo in sohus Christi nomine nunqllam consecrato (patav., 1734). Lépicier, D" baptlsmo.
de confirmatione (1923), Al. de Smet, De Sacram in genere. de Bapt. et Connrmat., 1925.
Dic/. théo/.. v. Baptême. Dic/. d'archéol., v. Baptême. Mangeno/, Le baptême pour les morts
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(Dict. théol., v. Baptême), Caractère sacramentel (ibid.). Marlme, De antiquis I;:cclesi~
ritibus (1700). Vacant, Baptême. Dict. de la Bible, l, 1433 sq. D'Alès, Baptême et confir-
mation (1928). Schuster, J...iber sacramentorum, IV (1929), 1 sq. ]. Delazer, De baptismo
pro mortuis (1 Cor., XV, 29), dans Antonianum (1931), livraison d'avril, B.-H..Mer/ielbach,
Question!'S de emb~olo~a et d~ mini~tratione baptismatis (1?2?). A. Dondeyne, La discipline
des scrutins dans 1 Eghse lat. avant Charlemagne (Revue dhrst. ecc/., 1932,5, t. 1). ~ Au
sujet du caté~huména.t : Dict. thé,?l., .v. Catéc~èse, II, .1877- J 895 (riche bibliographie)., Th~ph. Spalrl, Doctnna theol. Onentls separatr de baptlsmo (\ 926).

§ 167. Notion, désignation, importance, institution

Notion. Le baptême est le sacrement par lequel l'homme, au moyen
<le reau et de la parole de Dieu, renaît spirituellement et est admis dans
le royaume de Dieu. Le Catéchisme romain donne une définition du

\ baptême en unissant Jeàn, III, 5 et Eph., v, 26 : « Sacramentum regene-
rationis per aquam in verbo. » (P. II, c.2, q. 5.)

Les scolastiques varient dans leurs définitions. Hugues ayant nommé
l'eau, en tant que consacrée auparavant, le ( baptême » (sacramentum
permanens), S. Thomas l'attaque et dit que le baptême «( n'est pas
.accompli dans l'eau, mais dans l'I\blution avec la forme prescrite"
(actio transiens: S, th" Ill, 66, 1). Il se tient par conséquent à la matière
et à la forme. D'autres, comme Suarez, ajoutent encore l'effet. Les théo-
lo~iens mo~erne~, .comme Si!:!Jar: tiennent compte également, et avecraIson, de 1 admissIon dans l'Eglise. '

Désignation, L'action r~ligieuse de baptiser (lat; tingere, lavare, abluere, bapti-
'1:are du grec ~a7t't[~E\'I, forme itérative de ~a7t'tE\'I) porte dans le langage des Pères
.et de l'Eglise, en raison de son imporMnce capitaJe, un grand nombre de désigna-
tions. En dehors de sa signification naturelle de plonger dans l'eau, baigner, laver,
le baptême s'appelle encore, en raison de son aspect religieux, " sacramentum
4qure, fons sacer, unda genitalis, aqua vitalis, sacramentum fidei, sacramentum
T rini~atis, I~vacrum regenera,tionis, abluti~ p.eccatorum, sigillum, Àou':r°'l ~aÀ\î'-
jE'IEO"laç (Tlt., III, S), O"'fpaî'~ç (Hermas, Slmll., IX, 16, 3-5; xvn, 4. Clem. Rom.,
vu, 6 ; VIII, S), 'fwç, 'f!JYt\O"fl.oç (d. Hébr., VI, 4; Justin, Apol., l, 61.)

En raison de' son importance religieuse, le Catéchisme romain' (p. II, c: 1, q. 1)
recommande vivement aux catéchistes l'étude du baptême. Le baptême donne la
vie nouvelle et ouvre la porte de l'Eglise et de ses trésors sacramentaires; sans lui,
aucun autre sacrement ne peut être reçu validement, C'est pourquoi il est placé
en tête des sacrements. (Denz., 696; S. Thomas, C. Gent., IV, S8.) Il en est de
même dans la doctrine des Pères à partir de la Didachè et de S. Justin. Tertullien
consacre au baptême sa première monographie. S. Cyprien discute à son sujet
avec S. Etienne 1er, Les catéchèses contiennent sur le baptême de longs exposés ;
chez S. Cyrille de Jér., S. Grégoire de Nys. (Oratio magna, 33-40), S. Ambroise
(De myst., I-S), S. Augustin (De bapt. ; C. Crescon. : C. Ep. Parm.; De unico
bapt. Enchir., 42.S3), S. Basile (Homil. de s. bapt. : M. 31, 42S), S. Grégoire de
Naz. (Orat., 40).

La pratique du baptême des enfants fit plus tard perdre au sacrement un peu
de son prestige primitif, ce dont se plaint déjà un Concile de Paris (829);
cf. Héfélé, IV, 56. Dans le christianisme primitif, le baptême signifiait une
rupture libre et COrhplète avec le passé. On quittait la voie des ténèbres et de la
mort pour entrer dans celle de la lumière et de la vie. Maintenant que nous
recevons le baptême alors que nous ne sommes encore que des enfants sans raison,
nous ne savons rien des actes de pénitence qui le précédaient jadis, ni des obli-
gations sérieuses et graves que nos parrains ont acceptées en notre nom Il est



,

\.

A l'
LE BAPTEME

d'autant plus nécessaire que les fidèles connaissent à fond le premier, le plu$
important et le plus nécessaire des sacrements. Quels désastres peuvent entraîner
la négligence et le peu d'estime du baptême, on le voit par le protestantisme qui,
dans ce sacrement, combat précisément pour l'existence de son « Eglise ".

On peut établir facilement l'existence de « baptêmes" en dehors du christianisme.
non seulement chez les Juifs et les Esséniens, mais encore chez les païens. Les Baby-
loniens,les Iraniens, les Hindous, les Egyptiens, les Romains, les Grecs et surtout
les M~ndéens connaissaient des ablutions religieuses. En parlant des « contre-
façons" du sacrement chrétien, les Pères indiquent déjà les « baptêmes" païens.
Ainsi T ertul!ien (Dé prœscript., 40 ;' De bapt., 5), S. Justin (Apol., l, 62). L'usage
de ces baptêmes était bien plus répandu que ne le soupçonnaient les Pères et on
doit expliquer cet usage par le besoin religieux général qu'avait la nature humaine
de la pureté morale qui est symbolisée par la pureté physique. L'eau a été et est
considérée par les peuples p-rimitifs comme procédant du voisinage de la divinité.
que ce soi l'eau de pluie ou l'eau de source.-

Les ablutions rituelles des Juifs s'appellent tabal. (LXX: ~a7t't:ÇEt'l; Il Rois. ~
v, 14; Judt., XII, 7; Eccli., XXXIV, 30.) Elles opéraient la pureté légale. (Lév.,
XI,.XV; Nomb., XIX.) Les pharisiens appréciaient beaucoup ces purifications.
(Marc, VII, 4; Math., XV, 2; Luc, Xl, 38; Hébr., IX, 10) Plus tard, s'établit une
nouvelle ablution, le bapté'me des prosélytes (tébilah) pour les païens qui passaient
complètement au judaïsme. Mais « il faut descendre jusqu'au lie siècle de notre
ère, pour rencontrer dans les oracles sibyllins, chez Arrien et dans lIa Mishna, deux
ou trois allusions plus ou moins distinctes à ce baptême de~ prosélytes ". (D'Alès, 19.)
Le rite extérieur du baptême était connu àu temps de Jésus, comme le prouve déjà
le baptême de Jea!l.

La théologie libérale voudrait faire dériver le baptême chrétien de ce rite de puri-
fication généralement répandu. « Que Jésus ~it institué le baptême, on ne peut
pas le démontrer ». dit Hamac/;:. « On peut sans doute admettre que, par suite de
l'appréciation élogieuse que fait Jésus, de JeaQ et de son baptême, la pratique du
baptême fut conservée même après la disparition de Jean. » (H. D.. 1, 88 sq.) Nous
prouverons plus loin l'institùtion du baptême par Jésus, mais nous remarquerons
seulement ici, que la similitude du rite extérieur ne démontre pas du tout la simi-
litude des baptêmes. Le « baptême" païen n'était pas conditionné moralement,
mais opérait comme un moyen .de purification magique d'une manière physique.
Il suffisait d'avoir le moyen pour avoir l'effet. Il faut en dire autant du baptême
juif, quand il ne correspond pas aux prescriptions morales des Prophètes. (Is.,
l, 16; Ps. L, 9, 12.)

Le bapté'me de Jean avait, dans J'intention du Baptiste lui-même, un caractère
moral ;é'était un «baptême de pénitence », afin d'obtenir la rémission des péchés.
(Math., hl, il; Marc, l, IV ; Luc, III, 3 ; cf. Act. Ap., XIII, 24 ; XIX, 4.) Le Christ
le juge comme une ordonnance divine (Marc, XI, 30 ; Math., XXI, 25 ; ~uc, XX, 4)
que les Pharisiens avaient rendue vaine par leur faute. (Luc, VII, 29 sq.) D'ailleurs,
il J'avait reçu lui-même ainsi que quelques-uns de ses Apôtres, comme Pierre,
André, Philippe et Nathanaël, qui étaient des disciples de Jean. Gean, 1, 35-51.)
Mais Jean fait une distinction esGentielle entre son baptême et celui du Seigneur,
le sien étant un « baptême d'eau» et celui de Jésus un « baptême dans l'Esprit»
~Math , III, JI: cf. Marc, l, 8 , Luc, III, 16; Jean, l, 26, 30 sq.) ; de même S. Paul
Act. f:,p., XIX, ~ sq.) et ~. Pierre (Act. Ap., XI, .16). L~s Pères, commAe Tertullien,
. Basile, S. Cynlle de Jer -, So Optat, S. Augusbn, attnbuent au bapteme de Jean,

à cause de Marc, 1, 4, la « rémission des péchés» ; mais cette rémission était opérée
par la pénitence subjective dont Je baptême était le symbole. C'est ainsi en effet que
les Pères précisent leur pensée. (Toumely, De sacram. bapt., 5.) S. Augustin se
plaint que, le jour de la fête de S. Jean, des fidèles qui ont déjà reçu le baptême
t:hrétien, se précipitent vers la mer et y reçoivent le baptême'de Jean auquel ils
attribuent un effet spécial. (Sermo CXL VI, 4 ; De die nat. ; C. litt. Pét., XXXII, 75.)

I,.a Scolastique primitive hésitait dans son appréciation du baptême de Jean et se
demandait si c'était un sacrement de l'Ancien Testament, un sacrement du Nouveau
Testament, ou bien un intermédiaire entre les deux. (Gillmann, Guillaume d'Auxtrre
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15.) S. Thomas le conçoit comme une disposition aù baptême de Jésus. (S. th, Il
38, 1 ad 1 : Quoddam sacramentale disponens ad baptismum Christi.) Le Concile
de Trente déclara contre les Réformateurs: .Si... quelqu'un dit que le baptême de .
Jean a eu le même effet que le baptême du Christ, qu'il soit anathème. » (S. 7,
de bapt., cano 1.) La différence essentielle entre les depx baptêmes ressortira plus
clairement des exposés qui vont suivre.

THÈSE. Le sacrement de baptême a été ordonné par le Christ dans l'Eglise.
De foi.

Explication. Le dogme de l'institution du baptême n'a pas été nié
avant la théologie libérale à laquelle se rattache le modernisme. Le Concile
de Trentt; définit l'institution de tous lessacremen~s par l'Eglise (cf. plus
haut, § 164) et distingua le baptême du Christ de celui de S. Jean.
Piè X condamna cette proposition des modernistes: «( La communauté
chrétienne a introduit la nécessité du baptême en l'adoptant comme
usage nécessaire et en lui unissant les obligations de la profession de foi
chrétienne. » (Denz., 2042; cf. 2088.)

Preuve. Il est vrai que le Christ lui-même n'a pas administré le
bap~ême (Jean, IV, 2) et celui qu'administrèrent ses disciples pour
continuer le mouvement baptismal de son Précurseur, n 'était sans doute
Rue le'baptême de Jean (Jean, III, 22 sq.); mais il a enseigné la nécessité
du baptême et donné l'ordre <;le baptiser. Il dit à Nicodème: « Amen,
amen, dico tibi, nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu Sancto, non
potest introire in regnum Dei. » (Jean, III, 5.) Ici,l'eau est l~ rite baptis-mal et l'Esprit son effet de grâce. (Math., 111, Il ; Marc, l, 8.) La néces- .

1. ' d b A . , d, " . Il ' d,
SIte .,u ap~eme est ens~Ign~e une mam~r~ umverse e ;.c est. .une 1
man~ere um.verselle aus~I qu es! I?romu~gue 1 ordre.de baptiser,. au Jour, i'
de 1 AscensIon: « Data est mihi omms potestas ln cœlo et ln terra. 11
Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eas in nomine Patris et c:~
Filii et Spiritus Sancti. » (Math., XXVIII, 18.) De même dans Marc: :
« i1:llez dans ~out le monde. e! prêchez }'Evan.gile. à tout,e créature. "~J
QuIconque croIra et sera baptise sera sauve; celuI qUI ne croIra pas sera 'i~
condamné. » (Marc. XVI, 17 sq.) D'après ces passages qu'on essaie ,[!~
en vain de rejeter comme interpolés, le Christ fonde théoriquement "":'N
la nécessité du bavtême et en ordonne l'usage dans son Eglise. Il donne ,cf}
déjà au baptême, dans son enseignement, une relation mystique avec sa :.."
mort: « Baptismo autem habeo baptizari ; et quomodo coarctor usque-
dum perficiatur. » (Luc, XII, 50.)

C'est pour:quoi les Apôtre3 ont administr4 le baptême dès le jour de
la Pentecôte (Act. Ar., II, 41) et l'ont annoncé comme un moyen néces-
saire de salut. A cette question qu'on lui adresse: « Que devons-nous
faire? » Pierre répond: « Faites pénitence et que chacun de vous se
fasse "baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. »
(Act. Ap., II,'38; cf. VIII, 12,36; XVI, 15,33; XVIII, 8; XIX, 5; XXII, 16.)
Il n'est pas concevable que les Apôtres aient pu, d'une manière si
générale, si déterminée et si formelle administrer le baptême «( au nom'
de 1~sus », s'ils n'en ont pas reçu du Seigneur la -doctrine et l'ordre.
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,On administre le baptême à ceux-là même que Dieu conduit d'une
. manière miraculeuse à l'Eglise, comme Cornélius (Act. Ap., x, 47 sq.)

et Paul. (Act. Ap., IX, 15, 18.) S. Paul unit le baptême, comme l'Eucha-
ristie, tfVec la mort du Christ (Rom., VI, 3) et dit que nous avons été
baptisés dans le Christ, (GaI., 111,27.1 Cor., 1, 12-16; vr, Il ; XII, 13.)
Il l'appelle la « circoncision du Christ » : (C circumcisi estis. .. in cir-
cumcisione Christi, consepulti ei in baptismo ". (Col., 1, Il sq;) S'il
l'appelle ainsi, c'est bien parce qu'il a été institué par le Christ, et, du
reste, tous les textes pauliniens indiquent que le Chrtst est l'auteur du
baptême. 14e baptême apparaît immédiatement non seulement comme

1 un rite, mais accompagné de la doctrine sur son efficacité.

Le moment de l'institution fut débattu pour la première fois dans la Scolastique
(S. Bernard: M, 182, 1031 sq.; Hugues de S.-V.: M. 176,449; Roland, Gietl, 199)
et on le fixa de façons différentes. Il y eut, et il y a encore, à ce sujet, une triple
conception. D'après certains, le Seigneur institua le baptême au moment où il fut
lui-même baptisé dans le Jourdain. (Math., III, 13.) Certains Pères croyaient même
que l'eau ava;t reçu par là une vertu purifiante!et avait été, pour ainsi dire, consacrée
pour sa fin sacramentelle; ainsi S. Alilbroise (ln Luc, Il, 83 : M. 15, 1665), S.jean
Chryso~tome. (ln Matth. hom., XII, 3 : M. 57, 206;) De même, un certain nombre de
scolastiques, avec S. Thomas, pe!)saient à ce moment. (S. th.. III, 66, 2 ; Cat. Rom.,
p.- II, c. 2, q. 20.) Mais S. Thomas ne datait Je devoir du ba,ptême Que depùis
Math., XXVIII, 19. (S. th., III. 73, 5 ad 4.) Cette opinion n'est plus guère admise
aujourd'hui. D'après d'autres, le Seigneur institua le baptême dans son entretien
avec Nicodème. (Jean, III, 1-21.) Ils s'appuient, avec Scot, ~r le fait que les dis-
ciples administrèrent le baptême (Jean, III, 22; IV, 2) et considèrent ce baptême
comme sacramentel. Mais d'abord il ne convient guère de fixer l'origine du bapt~e
da~s un entretien privé et, d'autre part, le baptême administré par les disciplt;:5
était sans doute le baptême qe Jean. Plus tard, on ne trouve pas trace d~ns la V1e'
du Se;gneur de cette collation du baptême; même dans la mission d'essai confiée
aux Apôtres, l'ordre de baptiser fait défaut chez tous les évangélistes. (Math.,
X, 1-42; Marc, VI, 7-13; Luc, IX, 1-6.) Un autre groupe de théologiens s'en tient
à l'ordre de baptiser (Math., XXVIII, 19) et trouve là le momènt de l'institution. Il
est à recommander de ne pas s'appuyer exclusivement sur l'un de ces trois p.oints,
màis de les unir et de dire; Le Christ, par son propre baptême passif, par le baptême
actif des disciples, par son enseignement sur le baptême a préparé de telle sorte
ce sacrement qu'au moment de qùitter la terre i! pouvait en faire Ull devoir. S. Bona-
venture écrit (Comment, in Joan.) : « Quando institutus fuit baptismus il Dicen-
dum mater/aliter cum baptizatus fuit Christus; formaliter cum resurrexit et formam
de dit, Math., 1fXVIII, 19; effective cum passus fuit, quia inde habuit virtutem ; sed
/inaliter cum ejus necessitatem pr~dixit et utilitatem, Joa., III, 5. »

C'est une entrepr:se insensée de la part du modernisme de vouloir expliquer
Math., XXVIII, 19, ~omme provenant du « Christ de la foi" et, par suite, comme

. non historique. Les Apôtres ont pu expérimenter historiquement le Christ ressuscité

et, au reste, le Christ. historique" de l'activité publique est pour eux le Christ
« de la foi ". Math., XXVIII, 19, s'accorde parfaitement avec le reste de l'Evangile
et même est exigé par lui, car le baptême a été suffisamment préparé.

L'histoire libérale des religions estime qu'on ne peut absolument pas nier l'usage
du baptême dans le christianisme Je plus ancien, mais que son importance a sûre.,
ment varié. Au début, le baptême aurait été un pur symbole assurant au chrétien
entré dans III nouvelle religion, que ses péchés lui avaient été remis du haut. du ciel
par le Christ, en raison de sa pénitence; c'est ainsi que le Baptiste avait déjà uni
le symbole de l'ablution à sa prédication de pénitence. Les premiers chrétiens
auraient simplement emprunté cet usage qu'ils auraient continué. Le baptême
primitif n'aurait donc été qu'une simple cérémonie d'entrée dans l'état de chrétien
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produit par la foi et la pénitence. Plus tard, dans les pays pagano-chrétiens, Paul.
pour faire contrepoids au culte des mystères établis dans ces pays, aurait transformé
le baptême en un moyen de salut magique en y associant l'Esprit, le saint Pneuma,
et en en faisant, d'une manière profondément mystique, un renouvellement et une
application de la mort et de la résurrection du Christ dans le néophyte. C'est ainsi
que le cc baptême d'eau» primitif serait devenu avec Paul le « baptême dans
l'Esplit ».

D'autres formulent d'une manière un peu différente cette connexion avec le
baptême de Jean. Jésus avait reçu ce baptême dans le Jourdain et reçu, à cette
occasion, ia révélation de l'Esprit. L'Eglise aurait ensuite appliqué l'expérience du
Christ à tous les chrétiens, d'autant plus qu'au jour de la Pentecote, le Saint-
Esprit était descendu sur la jeune communauté. On aurait donc uni l' cc enthou-
siasme impétueux}) de la Pentecôte avec le baptême d'eau connu depuis long-
temps et c'est ainsi que serait né notre sacrement sans" institution" spéciale. De
cette manière la communauté sans rites fondée par Jésus serait cc retombée immé-
diatement non seulement à la légalité et aux préceptes de purification de l'Ancien
Testament, mais encore au bain de purification du Baptiste ". (A. Meyer, La résur~
rection du Christ (1905), 151 sq) Ce qui est intéressant dans ces constructions
arbitraires, c'est que, si elles nient que le Christ soit l'auteur du baptême, Elles
so':\t. cependant obligées de placer l'origine du sacrement dans son" très proche
voisInage.

Comment les protestants résolvent-ils cette objection? Elle est particulièrement
embarrassante pour eux. En effet, depuis la Réforme, S. Paul a été pour eux le
principal témoin biblique de leur doctrine, d'après laquelle la foi seule fait le chré-
tien et lui assure le salut, D'après eux, il ne saurait rien de " l'Eglise sacramen-
telle}) 'catholique et de son " néfaste opus operatum ". Et -..oiçi que tout le chœur
des historiens modernes des religions vient annoncer unanimement le contraire.
Heinrid, un protestant orthodoxe, fait cette réponse: Paul « voit dans le baptême
et dans la Cène non pas le fondement de l'état de chrétien, mais il les présente
comme un usage de communauté. Il ne pense pas à un effet naturel (!) de ces
sacrements, à un effet" ex opere operato " (1), mais il fait appel pour leur appré-
ciation à la conscience morale de la communauté... La communauté de foi n'est
~onc pas fondée par la magie des sacrements (0, mais par la foi professée et la
conduite morale ". (Paulin, Problème (1914),79.) De même, Sch,.einer nous affirme
avec assurance que cc le baptême n'agit pas" ex opere operato ", mais oblige d'une
manière émInemment morale ". (Sacrements et parole de Dieu, 29.) Comme si
lei deux choses ne pouvaient pas parfaitement s'unir.

Nous autres catholiques nous répondons aux objections de l'histoire des religions
* la manière suivante: L'histoire des religions et la théologie libérale ont raison
quand elles trouvent dans S. Paul et S. Jean r« opus operatum » du baptême. Mais
elles ont tort quand elles y voient un emprunt fait aux antiques mystères; car
l'Eglise pré-paulinienne, établie sur le sol juif entièrement étranger au culte des
Klystères, connaît déjà le baptême comme baptême dans .J'Esprit et non seulement
comme baptême d'eau. Pierre demande à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, à la
foule ébranlée par son discours: cc Faites pénitenée et que chacun de vous se fasse
baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, alors vous rece-
vrez le don du Saint-Esprit, » (Act. Ap., Il, 38.) D'après les synoptiques. Jean
annonce déjà le baptême par Jésus dans l'eau et le Saint-E~prit. (Math., III, 1 i ;
Marc, l, 8 ; Luc, III, 16.) D'après S. Jean, le Seigneur enseigne, dans un entreti~D
avec Nicodème, la nécessité de renaître « de l'eau et du Saint-Esprit. (III, 5):
d'après le même disciple, le Seigneur lit déjà administret par ses disciples un cer-
tain baptême.. (IV, 1 sq.; cf. III, 22.) Ensuite vient l'ordre de baptiser. (Math.,
XXVIII, 19 et Marc, XVI, 16.) L'Eglise de Jérusalem administra le baptême non
seulemen,t le jour de la Pentecôte, mais encore plus tard par les mains de Philippe
en SamarIe (Act. Ap., ~III. 12 sq.), par les assistants de Pierre dans la maison de
Cornélius (Act. Ap., x, 48), à Paul converti (Act. Ap., IX, I~; cf. 17. 1 Cor., XII, 13,
Rom" VI, 3), aux disciples de Jean-Baptiste à Ephèse (Act. Ap., XIX, '-6). Presque
toujours le baptême et la communication de l'E~prit sont en étroite connexion; le
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baptême produit ce~te communication (( ex opere operato ". Il en est de mêmedans les Epîtres de l'Apôtre primitif Pierre. D'après lui, le baptême. sauve», '

comme au temps de Noé. les huit âmes furent sauvées à travers l'eau ". Ce n'est
. pas une ablution qui ôte les imp\lretés de la chair, mais Ufle demande (É7tEpt!>'t'IjlLa)
faite à Dieu (d'autres traduisent :'Ia promesse) d'une bonne conscience, ~ar la
Résurrection de Jésus-Christ ». (1 Pier., III, 20 sq. ; cf. Il Pier., l, 9.) D aprè.o;
l'Epltre QUX Hébreux, nous sommes dans là plénitude de la foi. le cœur purifié
(des souillures) d'une mauvaise conscience et le côrps lavé dans une eau pure )).
(Hébr., x, 22.) ,

D'après ce que nous venons de dire, l'Eglise sacramentaire avec la foi à l'. opus
operatum "existait dès les commencements et déjà sur le sol judéo-chrétien, pales-
tinien. Le christianisme primitif n'a pas emprunté le baptêffice au Précurseur du
Seigneur, bien qu'il soit ~ttesté que celui-ci s'est rattaché à l'activité baptismale de
Jean. Le Christ est I:autfur du baptême chrétien, en tant qu'il a prescrit pour son -
Eglise l'usage du baptême bien connu dans le monde antique et particulièrement
chez lies Juifs, mais tout en l'élevant par l'union à la communication de l'Esprit, à
la dignité d'un,sacrement du Nouveau Testament. Ce n'est pas t'usage du baptême
très conQU dans l'antiquité qui importe, mais c'est le bien réel de salut que le
Christ ya attaché. Ce n:est pas .Ia dogmatique de communauté », ni . le premier
théologien sacramentaire» Paul qui ont uni le ritt! et l'Esprit - ils n'avaient pour
cela ni l'autorité extérieure, ni le pouvoir interne - c'est le Seigneur lui-même.
Pour se rendre compte de l'incertitude des convictions des adversaires malgré
l'assurance des affirmations, il suffit de comparer les assertions d'un historien des
religions, Weinel. Il raconte d'abord d'une manière catégorique: «Mathieu rapp.ortç
pour la première fois l'ordre de baptiser comme une paJ"ole du ressuscité. .. Jésus

. ne sïntéressait qu'à la pureté du cœur, le reste lui était indifférent. " (Théol.
bibi., 73.) Ensuite nous apprenons: . Comment.le baptême est entré dans le chris~
tianisme, cela n'est plus absolument clair. Une seule chose est certaine, c:est que
cela se fit immédiatement après la mort d~ Jésus. Peut-être qu'ici encore Mathieu
est fort bien renseigné sur le fait que, dans Ul)e apparition quelconque du ressuscité,
on aurait entendu son ordre de baptiser, bien que l'orqre dh baptême avec sa
formule trinitaire ne puisse pas être placé si tôt. Nous ne retrouvons plus cette
formule que dans la DidQchè. )) (P. 249.) Si nos adversaires traitent des origines du
baptême avec tant de . peut~être », s'ils sont obligés de reculer notre baptême
ju~qu'aux environs. immédiats» de la mort de Jésus, on a bien le droit de dire
que c'est une obstination de principe, de nier la doctrine baptism..le de Jésus et de
la reconnaître dans la commul)auté ~ussitôt après sa mort.

§ 168. Le signe sensible du baptême

THÈSE. La matière du baptême est l'eau naturelle. De foi.

Explication. Quelques s,ectes ayant employé pour le baptême, au
cours des siècles, des éléments différents de l'eau, le Concile de Trente
définit; «( Si que~qu'un dit que l'eau réelle et naturelle n'est pas néces~
saire pour le baptême et, par conséquent, dénature dans un sens imagé
quelcQnque les paroles de Notre~Seigneur Jésus~Christ : «( Si quelqu'un
ne -renaît pas' de l'e~u e,t du Saint~Esprit )J, qu'il soit anathème. »

(S. 7, De bapt., cano Z: Denz., 858 ; cf. 412, 696.) Les sectes spirituelles
de l'époque patristique et de l'époque médiévale évitaient tout élémentcomme impur en soi..Certaines faisaient passer le. néophyte entre des .

cierges allumés ou e(Jtre des feux en vertu d'nné interprétation erronée
de Math., III, Il ; d'autres se servaient d'huile, de vin ou de lait, Calvi"
entend l'eau (Jean, III, 5) au' $ens figuré, du sang du Christ.

';;;\'!~~
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Preuve. Des textes déjà allégués, il résulte nettement que l'eau natu-
relle est l'élément du baptême. Cela est déjà indiqué par les noms
bibliques cités. L'eau est expressément nommée dans Jean, III, 5,
à propos du baptême de t'eunuque (Act. Ap., VIII, 36, 38), de Cornélius
(Act. Ap., x, 47), dans les textes pauliniens: (Tit., III., 5; Eph., V, 26;
Hébr., x, 22. Cf. 1 Cor., VI, Il ; Act. Ap., XXII, 16.) S. Paul compare
le baptême au pass~e à travers la Mer Rouge. (1 Cor., x, 2.) S. Pierre
le compare au sauvetage par l'Arche. (1 Pier., III, 20 sq.)

Les Pères. Il est inutile de les cite!; pour attester cette claire doctrine de l'Ecri-
ture. Cf. Didachè (VII), S. Justin (Apol., l, 61), Tertullien (De bapt., 1), S. Augustin
(ln Joan., XV, 4). La pratique ecclésiastique, depuis le commencement, ne connaît
que J'eau comme matière du baptême.

La matière prochaine (mate ria proxima) consiste dans l'ablution
de celui qui va être baptisé, que ce soit sous forme a 'immersion , d'asper-
sion ou d'infusion. .

La manière de baptiser la plus ancienne est l'immersion. S. Paul compare le ba.p-
tême à la sépulture du Seigneur. (Rom., VI, 4 sq. ; Col., Il, 12.) Cela est encore
attesté par le baptême de Jean qui se faisait dans le Jourdain et dans « beaucoup"
d'eau. (Jean, Ill, 23; cf. Math., 111,16; Marc, 1,8,10; Luc, Ill, 16; Jean, l, 26, 33.)
II ~st dit de l'eunuque qu'il desc~ndit avec Philippe « dans l'eau" et qu'il « sortit
de l'eau ". (Act. Ap., VIII, 38 sq.) Celui qui allait être baptisé descendait nu dans
l'eau, il dépouillait préalablement le vieil homme. (Col., Il, Il ; Ill, 8. Eph., IV, 22 sq.)
Dans les anciens vêtements « il pouvait demeurer encore quelque chose d~ dia-
bolique ". (Schermann.) On comprend facilement le revêtement d'un habit blanc
comme symbole de l' « homme nouveau ". (Col.. Ill, 10 sq. ; Eph., VI, Il.) Dans le
fait de se plonger dans l'eau et d'en ressortir se trouvait le symbole de la sépulture
et de la Résurrection avec le Christ. (Rom., VI, 3 sq. ; Eph.. IV, 23.) Pour la plon-
gée à trois reprises, on ne peut cependant apporter aucune preuve scripturaire.
Néanmoins la Didachè demande déjà qu'on verse l'eau à trois reprises sur la tête.
(.VII, 3.) L'immersion fut prédominante pendant toute la période patristique et
médiévale. S. Thomas la considère comme plus sûre en pratique. (S. th., Ill, 66, 7.)
T ertu/lien est le premier à attester qu'en l'honneur de la Trinité cette immersion
se faisait à trois reprises. (Adv. Prac.. 26.) S. Léon 1er la met en relation avec le repos
de trois jours dans le tombeau. (Ep. XVI, 3.) Cependant l'immersion unique est
aussi attestée et elle fut prescrite en Espagne contre les Ariens à cause de la consubs-
tantialité des Personnes. Au reste" il n'y avait pas d'unanimité dans l'interprétation
de la triple immersion: les uns y voyaient, comme Tertullien, un symbole de la
Trinité; les autres, avec S. Léon, un symbole du repos de trois jours du Christ
dans le tombeau; d'autres'encore, avec S. Grégoire le G:, P. Lombard et S. Thomas
unissaient les deux interprétations.

Un rite spécial était en usage dans l'antiquité pour le baptême des malades (bap-
tismus clinicorum). Le malade était placé dans une baignoire et on le baptisait en
versant de l'eau sur lui (Schermann, 291), ou bien, en cas de nécessité, on se conten-
tait de: lui versér de l'eau sur la tête. (lbi'IJ., 299.) Cet usage est à peu près identique
avec l'usage aussi ancien de l'infusion ou de l'aspersion. S. Cyprien dut s'élever
contre des doutes sur la validité de ces modes de baptême. (Ep. LXIX, 12 sq.)
D'après S.AugùSiin,le'baptême purifie même lorsqu'il « mouille un tout petit peu"
l'enfant. (ln Joan., LXXX, 3.) Peut-être même, le fait que le jour de la Pentecôte,
3.000 personnes furent bapti~ées témoigne aussi eh faveur du baptême par
infusion. On peut citer encore, en faveur de ce rite, lés baptêmes faits à la maison.
(Act. Ap., X, 47 sq. ; XVI, 33.) La Didachè se contente de la triple infusion au cas où
l'on n'a pas assez d'eau. « Quand tu n'as pas d'eau courante. baptise dans d'autre
eau. S'il; n'est pas possible de le faire dans l'eau froide, ~rends de l'eau chaude. Si
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:' tu n'as ni l'une ni l'autre, v~rse trois fois de l'eau sur la tête au nom du Père et du
,: Fils et du Saint-Esprit. » (VII, 2 sq.) Ce rite de l'infusion, qui nous est aujourd'hui
,; prescrit, se recommande par plusieurs raisons telles que la facilité d'emploi, la
~: santé, la décence. Alexandre de l;!alè~ est le pre~ier .qui ait déclaré l'infusi.on va!:de-
JI,' même en dehors du cas de necesslté. Dans 1 Eghse grecque, on emploie encore1" aujourd'hui dans les cas normaux, l'immersion. (Maltzew, XIV sq.) Le scolastique

primitif Guillaume d'Auxerre ne signaJe que l'immersion et en cas de nécessité
demande tout au moins l'immersion de la tête qui est la (( pars principalior ».
(Strake, 75.) L 'Eglise r~connaÎt les trois modes de baptême et ordonne de conserver

"" celui qui est maintenant .le plus usité dans une Eglise. Le baptême par aspersion
(J n'est plus en usage.
~::; La bénédiction de l'eau baptismale est très ancienne. Tertullien l'atteste déjà
I~; (D~ b.!ipt., V, 9) et S. Cyprien j'!stifie l'usage existant en disant que Die~, dansti Ezechiel (XXXVI, 25), demande 1 ~au pure. (Ep. LXX, 1; cf. S. Ambroise, De
!/:!, myst., III, 14 et V, 18; S. Augustin, De bapt., V, 20, 28; VI, 25, 47.)
~ Au sujet de la nécessité de la bénédiction, les Pères ont des avis différents. Ce qu'ils
~ considèrent surtout, comme le fait remarquer Schermann, c'est la sanctification de
~!é l'eau par la présence salutaire de l'Esprit-Saint qui a été appelé par la prière de
'ff, consécration (F rühchristl. Liturgie, 292 sq.) ; mais on voyait aussi sans aucun doute,
,; dans cette bénédiction, un exorcisme de l'eau, destiné à écarter l'influence du démon,
~ comme cela ressort de Tertullien, De bapt., 5. Tertullien expose cette idée que toutes
!:, les eaux de l'univers sont sanctifiées par le fait que l'Esprit-Saint a plané sur le.

eaux à l'origine. (De bapt., 4.) Il croit .cJu'au moment de la bénédiction de l'eau
baptismale, un ange descend et sanctifie 1 eau pour le saJut de l'âme, comme autre-
fois un ange descendait dans la piscine de Bethesda et lui donnait la vertu de guérir'
les corps. (Ibid.) D'après les conceptions populaires antiques, les sources et les
eaux étaient particulièrement exposées aux influences diaboliques. L'exorcisme tient
compte de ces idées populaires. (Cf. Dict. théol.. II, 181 sQ.) S. Cyprien considère
la bénédiction de J'eau comme si importante Qu'il croit pouvoir en tirer un argu-
ment contre la validité du baptême des hérétiques: « Celui Qui est lui-même impur

. et ne ~ssède pas le Saint-Esprit, comment peut-il purifier et sanctifier J'eau? ,

(Ep. LXX, 5.) Le rite de la bénédiction était varié; mais l'usage de l'insufRation qui

doit faire venir le bon Esprit dam la créature et en chasser le mauvais est très
~ ancien. Honorius d'Autun: . Per insufflationem, Spiritus Sancti immissionem.

immundi spiritus expulsionem denunt;at. » (Gemma anim~, III. 3 : M. 172. 673.)
En Orient., il est ~oins Q';1es,tion de bénédiction et.d'~xorcisme de !'eau bapti~male.
On pensélt que 1 eau avaIt eté suffisamment sanctlfiee par le bapteme du SeIgneur
dans lé Jourdain et par sa Passion. (S. Ignace, Eph., 18; S. Cyrille de ]ér., Cat..
III, JI.) Cependant l'usage de l'exorcisme s'introduisit et est e\lcore en usage
aujourd'hui dans les rites copte. grec et slavon (Doe/geT. 166; Staerk, 83.) Les
Réformateurs conservèrent tout au moins l'exorcisme du baptisé.

Pour la validité, l'eau ordinaire suffit toujours, bien que. pour l'usage normal, l'eau
baptismale soit prescrite. La bénédiction se faisait a!1trefois au moment du baptême.

\ Aujourd'hui la bénédiction des fonts se fait aux deux anciens jours de baptême.
Pâques et la Pentecôte (1). La Scolastique connaissait déjà des Questions de casuistique
au sujet de l'administration du baptême. (Cf. Lechner. Richard de Med.. 123 sQ.)

THÈSE. La forme du baptême consiste dans l'invocation des trois noms divins,
accompagnée des paroles qui maDÏfegtent l'action baptismale. De foi.

Explication. Eugène IV prescrit cette forme aux Arméniens.
\ (Denz., 696.) Le Concile de Trente affirme la validité du baptême des

hérétiques quand il est administré avec cette forme et l'intention
convenable. (De bapt.,can 4 ; cf. cano 3: Denz., 859 sq.) Alexandre III
(1159-1'181) condamne l'opinion de ceux qui prétendent que la forme

(1). ln sabbato Paschœ et Pentecostes. Cf. Kieffer, Précis de Liturgie, p. 344.
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du baptême suffit, même quand elle ne contient pas l'acte baptismal
(ego te baptizo). (Denz., 398.) Cette condamnation a été répétée par
Alexandre VIII, en 1690, contre les jansénistes. (Denz., 1317.) L'effet
««f~0"1.;, 1tv~up-a) n'a pas été admis dans la formule..

Preuve. L'Ecriture n'est pas absolument claire par rapport à la
forme du baptême. Elle cont~ent tout d'abord l'attestation de la for-
mule trinitaire. (Math., XXVIII, 19.) Peut-être cette formule est-elle
indiquée également dans Eph., v, 26, où il est dit que le baptême se
fait « dans la parole de vie ". Il est souvent dit dans l'Ecriture que le
baptême se faisait «( au nom de Jésus-Christ », ou « du Seigneur Jésus ",
ou bien « dans le Christ ", « dans le Christ Jésus ". (Act. Ap., II, 38 ;
VIII, 16; x, 48; XIX, 5. Cf. Rom., VI, 3,1 Cor., 1,13; X, 2. Gai,., 111,27.)

Doit-on comnrendre ces textes en ce sens que le nom de Jésus ou du Christ
aait prononcé seul;l Cette opinion était celle de S. Ambroise, de S. Maxime de
Turin, de S. Hilaire, de S. Basile. S. Ambroise déclare, en s'appuyant sur S. Irénée
et S. Basile (De Spir .S., XII, 28): cc Celui qui nomme un seul nom désigne toute la
Trinité (De Spir. S., l, 44; cf. III, 42. Tixeront, II, .1 13 sq.) S. Nicolas 1 s'appuie sur
lui et se range à son avis dans sa réponse au1tBulgares.(Denz.,335.) Les sLolastiques
se rllngent d.ordinaiil' à la même opinion. D'après S. Thomas. cette forroult était
U8 privilège réservé expressément au Christ et aux Apôtres et ce privilège était
particulièrement opportun, parce qu'il fallait, au commencement, ir.sistel avec une
force particulière sur le nom de Jésus qui est le fondement du christianisme. Plus
tard, la formule trinitaire complète serait devenue la seule valide. (S. th., III. 66. 6 ;
Cat. rom., p. Il, c. 2, q. ]5.) Mais on peut aussi, avec Cano et Bellarmin, expliquer
autrement la formule, c.-à-d. comme une formule qui servart à distinguer le bap-
tême chrétien (nom en auctoris) du baptême de Jean et du baptême des païens. La
formule « au nom» signifie très naturellement, dans le langage biblique, l'autorité
de la personne nommée, ainsi qu'une obligation envers cette personne. Les Apôtres
baptisaient au nom de Jésus, sans doute en nommant auparavant le nom du Seigneur
et en indiquant à celui qui allait être baptisé l~ caractère obligatoire de sa doctrine.
Le mention du nom de Jésus, par conséquent, est narrative et non litur~ique.
D' Al~s dit de cette opinion: « Elle dispense de recourir à une conjecture hasar-
Jeuse (la première opinion). ».

Les Pères. Ils attestent, dès le début, la formule trinitaire du baptême.

La Didachè est, du chapitre VII au chapitre X, un ouvrage liturgique, c.-à-d. elle
donne des prescrip~ions pour les actions liturgiques de l'Eglise. Or elle <lit au sujet
de notre sacrement: « Au sujet du baptême: Baptisez ainsi (oo'tw ~a7t't!O'a'tE) :
Après avoir tout communig,ué (~ savoir, f e~se~~~men~ des ca~échumèn~s) ~aptisez
au nom du Père », etc. (j:)a7t't O'a'tE E'- 'ta IJvo~a 'tou 7ta'tpo- xat 'tou Utou xai
,où b.y:ou 7t'iEU~a'to- Év oBa'tt ~wv'tt, cap. VII). On a l'impression que la DidachA
veut indiquer, à côté de la matière du baptême «< dans l'eau vivante », c.-à-d.
dans l'eau courante), la forme de ce sacrement. Pour l'Eucharistie d'ailleurs, elle
donne ensuite des formules achevées. D'après S Justin. les catéchumènes sont
régénérés dans le baptême «car au nom de Dieu le Père. et Seigneur de toutes choses,
et au nom de notre Sauveur Jésus-Christ et du Saint-Esprit. ils prennent alors le
bain dans l'eau ». Cela est même exposé deux fois dans Apol., l, 61. Il en résulte
tout au moins que l'Eglise prononçait les trois noms pendant le rite. S. Irénée
rapporte lui aussi le même mode de baptême. (Epid., III, VII et XII.) Tertullien
écrit: « Lex tinguendi imposita est et forma prœscripta: Ite, inquit, docéte nationes,
tinguentes eas in nomen PatTis et Filii et Spiritus Sancti. » (De bapt., 13.) Il expose
ici l'ordre de baptiser (lex) et la forme du baptême (forma prœscripta - modus).
A ce sujet, il s'exprime nettement dans Adv. Prax. XXVI, in fine: « Ter ad singula
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nomina in personas singulas tinguimur. » Ainsi donc on prononçait ou on invoquait.
à chacune des immersions, un des noms trinitaire~ _sur la personne immergée.
S. Irénée rend le même témoignage quand il écrit: « Nous avons été purifiés, dans
le baptême, par l'eau et l'invocatio!1 » (Fragm. 35 : M. 7, 1247); de même Fir-
milien de Césarée: « Qui baptizatusest, gratiam consequi potuit, lnvocata Trinitale
nominum Patris et Filii et Spiritus Sancti. » (Ep. 75 inter Cypr.) D'après S. Cyprien
(Ep. LXIX. 7), les Novatiens eux aussi baptisaient. comme les catholi~ues, a~ nom
de la Trinité. « <::ependant, ajoute S. Cyprien, ils n'ont pas la même règle de foi
que nous (symboli legem) ; car quand ils demandent: Crois-tù à la rémission des
péchés et à la vie éternelle par la sainte Eglise? ils mentent avec cette question,
car ils nont pas d'Eglise ». Ensuite on leur faisait réciter tout le symbole. (Cf. aussi
Ep. LXX, 2.) D'après S. Cyprien, le baptême « au seul nom de Jésus» ne suffit
pas, car le Christ lui-même ordonne de baptiser les peuples dan. la Trinité complète
et unie (in plena et adunata Trinitate, Ep. LXXIII, 18). D'autres témoignage~
pOlir une invocation ou mieux pour une proclamation de la Trinité se trouvent dans
Origène: « Non habeatur legitimum baptisma ni si sub nominé T rinitatis » (ln
Rom, v, 8: M. 14, 1039; cf. ln Jean., VI, 17: M. 14,257); les Constitutions apos-
toliCLUes, III, 16, 4 (éd. Funk, J, 211); les Didascalia, III, 16,3 (éd. Funk, l, 211);S. Basile (De Spir. S.. xv, 35 : M. 32. 130 sq.); S. Grégoire de Nysse (Orat. in '

bapt. Christi: M. 46, 585); Théodoret de Cyrus (HIEr. fabul.. compend., IV. 3 :
M. 83, 420) ; Procope de Gaza (ln Ceri., l, 9 : M. 87, 77): S. Jean Chrysostome
ln Ep. ad Cal. IV, 28 : M. 61, 663). (Cf. de Puniet, col. 292 et 337.)

Comment peuvent s'accorder les témoignages en faveur d'une formule du bap-
tême avec ceux qui parlent d'interrogations sur la foi et ne parlent pas d'une for-
mule particulière du baptême? Quand les écrits s'adressent de préférence aux
fidèles ou aux catéchumènes qui vont être baptisés, ils leur rappellent ce qu'ils
ont à faire pour le baptême - et cela est beaucoup. On leur d~mande la foi ortho~
doxe trinitaire. Quant à la formule que l'Eglise devra employer dans le baptême.l'Eglise ou l'autorité ecclésiastique na pas besoin de se la rappeler elle-même; à '

moins qu'elle ne recherche précisément une instruction liturgique. Et cela d'autant
moins que' cette formule était, en tc,ut cas. très simple: après l'interrogation sur la
foi, on plongeait trois fois le catéchumène dans l'eau et l'on prononçait sùccessive~
ment, à chaque fois, le nom de l'une des divÏlles PerionnelJ ; c'était, en quelque
sorte, un écho ou une répétition de la formule de foi du ~ptisé. Prononçait-on alors
une formule dïntroduction qui désignait l'acte baptismal, dans la forme active:
« Ego te baptizo » ou dans la forme passive. ~a1t",(ÇE",at {) oo;:;Àoç, nous noserions.
répondre affirmativement ou négativement, car alors on ne connaissait pas enqJre,
dans la doctrÏlle sacramentaire, la théorie philosophique de la forme qui détermine
tout et donne l'être à tout. Par les paroles on entendait plutôt exprimer laJoT néces~
saire pour le sacrement qu' opérerdirectelrlent l'être sacramentel. Bien que S. Augus-
tÏII, à l'encontre de S. Cyprien, estime valide le baptême admÏllistré par les schis~
matiques, il dit cependant de -la « parole ') qui s'ajoute à l'élé~nt qu'elle opère
« non quia dicitur, sed quia creditur ». (ln Joan.. LXXX, 3.) Toute la Scolastique
primitive a considéré comme valide cette.courte formule « ln nomÏII~ Palris », ~tc.\
Cf. plus bas. Au reste, on rencontre atlSSI la formule: « Ego te baptlzo ln nomlne
Patris », etc., par ex. dans les ca~ons d'Hippolyte, dans le rite baptismal éthiopieR.
(Cf. de Puniet, loc. cit., col 268 et 341.)
. Il faut donc maÏllteriir que, dans le baptême, le « sacramentum fid;ei », tant du

côté du ministre que du sujet, ce qui importait essentiellement. c'était l'expressioR
de la foi.trinitair,e s.ous qùelque forrl?e q~~ce soit, et que le noyau central i~,aJtéra~le
de cette forme etalt le nom des troIs dIvines Personnes. Un rerard sur 1 evolutlon
du rite baptismal nous montre que toutes les additions et extensions, tout en demeu-
rant dans le cadre trÏllitaire, furent variables.
, L~ mention orale de l'a.cte baptismal (ego te bap.tiz~) doit dés~ner suffisamment

1 aC"tlon comme une abhltlon sacramentelle; ce qUI, d après S. Thomas, ne peut se
faire d'une manièl1e assez précise par la seule ÏIIvocation de la Trinité. (S. th.,
III, 66, 5.) Les Pères connaissent déjà de légères additions et modifications dans
la formule; elles ne changent pas le sens. La formule grecque est celle-ci : ~a1t",(~E'tat
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. ~uÀo, "ou 630Ù El, ,,0 1i'i°i.l<X "ou 7t<X"po, ;t,À. Ellè se trouve pour la première
§Ois (v~ siècle) dans le « Pr~tunf spirituale » de j. Moschus : M. G., 87, 3046.
(Cf. Dict. d'archéol. chrét. et de liturgie, Il, l, col. 282.) Alexandre VIII a con4amné
l'opinion de ceux q1.1i prétendent que le baptême est valide sans. ego te baptlzo ».
(Denz., 1317.) Mais c'était là l'opinion générale de la Scolastique primitive. Prœpo-

'. .!itinus écrit: .'Maglstri nostri omnes dixerunt, quod sufficit : in nomine Patris ", etc.
Etienne Langlon (t 1229) considère le baptême. in nominç Dei» comme valide.
parce que les -trois Personnes ne sont qu'un seul Dieu. (Cf. Gillmann, Le baptêmeau nom de Jésus, 19, 21.) -

L'explication très répandue dans la Scolastique primitive, d'après laquelle toute
., Trinité est déjà nommée dans. au nom du Christ» (Roland, Hugues, etc.), se
tJ'ouve déjà en germe dans S. Irénée: . ln Christi enim nomine subauditur qui
anxit, et qui ipse unctus est et ipsa unctio in qua Uilctus est. Et unxit quidem
Pater, unctus est vero Filius, in Spiritu qui est unctio. " (A. h.. III, 18, 3 ; cf. III. 1.)
l>idyme l'Aveugle connaît. lui aussi, cette expli'èation (Sardy. Didyme. 150), ainsi
~ue S. Basile (De Spir. S., XII, 28) qui se réfère à Act. Ap., X, 38. Il est l'inspira-
teur de S. Ambroise et celui-ci l'est de la Scolastique: D'après Hugues, on peut
baptiser au nom de chacune des trois Personnes de la Trinité; qui en nomme une
nomme les deux autres en même temps. Gillmann fait remarquer que ce n'est que ,
peu à peu que. au nom de Jésus» devint. au nom du Christ» et qu'ainsi un nom
hamain sembla entrer dans le cercle divin des trois Personnes pour les représenter.
Au reste, toute cette explication est artificielle et ne résout pas le problème biblique.
D'après Scot, le baptême administré au nom de Jésus doit être réitéré sous condi-
tion ; d'après d'autres, il faut le réitérer sans condition. (Gillmann, 25-28. 29.)

. Etant donnée la connaissance insuffisante du latin chez les simples prêtres a4
Moyen-Age, un problème qui revient constamment dans la Scolastique primitive
est celui de savoir si une formule d'administration en latin déformé est valide. Et
la réponse unanime est affirmative. pourvu que la déformation (naturellement dansla désinence des mots) ne soit pas trop énorme. '

Une autre question qui se pose dès le commencement et se poursuit à travers
la Scolastiqqe est celle-ci: La formule baptismale: . Baptizo te in norpine Geni-
toris et Geniti et Flaminis almi » suffit-elle? On répondit ordinairement négative-
ment. Suarez. entre autres, répond affirmativement, mais avec hésitation; Pesch et
d'autres répondent d'une manière affirmative absolue. (Strake. 72 sq.)

Signalons encore que le Symbole des Apôtres est le développement de la formule
baptismale. C'était. la coutume que le catéchumène fût obligé. avant le baptême,
de réciter de mémoire un symbole pendant le scrutin (redditio symDoli). (Cf.
A. Dondeyne. La discipline des scrutins dans l'Eglise latine avant Charlemagne :
Rev. d'hist. eccl.. 1932, 5, t. 1er.) Au début, le catéchumène était interrogé par
l'évêque sur sa foi. sans doute d'une manière moins officielle. A partie de 150. cela
se fit au moyen d'un symbole divisé en trois parties. à peu près le même partout et
sur lequel on interrogeait le catéchumène.

§ 169. Effet et nécessité

11IÈSE. Le baptême est le sacrement de la rémission des péchés et de la régé-
nération. De foi.

Explication. La première déclaration officielle de l'Eglise sur Je
baptême et la rémission des péchés se trouve dans 'le Symbole de Nicée-
Cons/antinopte : « Confiteor unum baptisma in remissionem pecca-

. torum: ») (Denz., 86.) Le Concile de Vienne déclare que le baptême est,
pour les adultes comme pour les enfants, un « moyen de saJut parfait )

(Denz, , 182) et considère comme J'opinion plus probable que, dans


